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L’hôtel Résidence Ulivi e Palme se situe à Cagliari, une région à la grande variété de paysages et à la
richesse ornithologique majestueuse, un point de départ idéal pour un séjour riche en découverte. Ce
complexe résidentiel au design moderne et sobre propose les mêmes services qu’une structure
hôtelière, où le personnel sera à votre écoute avec gentillesse et professionnalisme
Situation
Proche de la Piazza Giovanni XXIII, environ 1 km du théâtre lyrique, moins de 3km du centre-ville, des
monuments historiques, 10 min en voiture de la plage et 10 km de l’aéroport
Chambres
122 logements aussi bien des chambres que des appartements, sobres, confortables et fonctionnels
La formule résidence offre la possibilité de passer un séjour indépendant dans des appartements avec
air conditionné, accès wifi gratuit, coin cuisine équipé, TV par satellite, le plus souvent équipé d’un
balcon avec vue sur le siège du diable et le lagon de Molentagius
La formule hôtel propose des chambres spacieuses, propres et chaleureuses avec air conditionné,
accès wifi gratuit, TV par satellite
Saveurs
Le petit-déjeuner sous forme de buffet est varié et savoureux
Un service de demi-pension peut être convenu avec le restaurant « la Finestra sul cielo » situé au
quatrième étage (gestion indépendante), proposant des spécialités sardes et italiennes
Un salon et une salle de télévision sont à votre disposition pour partager un moment de détente et un bar
pour déguster des cocktails locaux aux saveurs relevées
Activités & Détente
La piscine couverte, la salle de fitness en plein air entièrement équipée, l’espace bien-être dirigé par un
entraineur personnel ayant une expérience avérée et les deux courts de tennis sont idéals pour se
détendre et pratiquer une activité après une bonne journée de découverte
A noter (divers)
Réception ouverte 24h/24, accès wifi gratuite, service de conciergerie, bagagerie, parking privé (avec
participation), location de vélos (en supplément)
Notre avis
●
●

Un emplacement idéal
Des chambres spacieuses et confortables
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Du service de qualité
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